SOYEZ À NOS CÔTÉS CONTRE LA COVID19 !
La Fondation UVSQ lance une nouvelle campagne de levée de fonds pour soutenir
la recherche sur la Covid-19.
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Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les médecins de l’UVSQ ont réalisé
depuis janvier 2020, 119 publications en relation avec les soins et la recherche
fondamentale contre la Covid-19.
Ces publications ont notamment contribué à améliorer le diagnostic et le dépistage
précoce de l’infection ainsi que la prise en charge des patients en ambulatoire
comme à l’hôpital et en particulier en réanimation. Les équipes de recherche de l’
UVSQ rattachées à son UFR Simone Veil – Santé, continuent à faire avancer leur
recherche sur la Covid-19 et sur la prise en charge du Covid long.
Les étudiants en santé se sont aussi mobilisés notamment pour le dépistage des
patients et pour renforcer les équipes de soin et la recherche clinique.
Ces études font avancer la science pour lutter contre le virus. Pour renforcer les projets
de recherche des laboratoires et les formations, les chercheurs et les médecins de l’
UVSQ ont besoin de votre soutien.
Soutenez la recherche à travers la Fondation UVSQ
Pour nous aider, devenez Mécène pour faire avancer la recherche contre la Covid-19
et la formation à l’UVSQ, merci de faire un don dès maintenant sur www.helloasso.com

»
»

Présentation de la Campagne COVID-19
Formulaire de don

4 Questions au Professeur Djillali Annane Doyen de l’UFR Simone Veil – Santé et
chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (92)

Comment a réagi la communauté de chercheurs quand elle a saisi que l’on se
dirigeait vers une pandémie ?
La réaction de la communauté scientifique de l’UVSQ comme du monde entier a été
sans précédent ! Quel qu’était le champ disciplinaire, la thématique de recherche,
chacune et chacun a mis sur pause ses travaux en cours pour s’engager coûte que coûte
dans la lutte contre la Covid-19.
Quel message avez vous envie de transmettre à tous les chercheurs UVSQ
impliqués dans ces travaux sur la Covid-19 ?
Bravo ! Juniors et seniors ont fait preuve d’initiative de curiosité et d’enthousiasme
largement à la hauteur de l’ampleur de la pandémie. Il n’y aura pas eu de «petite»
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contribution, chaque travail de recherche, où qu’il soit mené et peu importe par qui, s’
avère être une pièce majeure de la réponse du monde scientifique au SARS-CoV2.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans ces découvertes ?
Le plus surprenant a été pour moi, le tsunami de découvertes scientifiques en réponse à
la vague épidémique.
Est-ce que vous pensez qu’il puisse y avoir des “applications concrètes” issues de
ces travaux ?
Bien sûr et cela dans tous les domaines. Ce qui a été appris sur la Covid-19 représente
déjà une avancée majeure pour le traitement des autres infections, des cancers, des
maladies chroniques !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Contact :
Fondation UVSQ
45 Avenue des Etats-Unis
78000 Versailles
Tél : 01 39 25 45 70
Courriel : fondation@uvsq.fr
www.fondation.uvsq.fr
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